194     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXIV (D). 3. Gette derniere opinion sur la nature de la lumiere est une des idees syste"matiques de Descartes. Huygbens en fit la base d'une the"orie qu'il a presentee avec beaucoup d'ordre et de developpement dans son Traite de la Lu-iniere. Dans le siecie dernier cette opinion a 6t6 soutenue principalement par Eider ; et quoiqueD. Bernoulli n'ait rien e'crit sur cette matiere, on voit ne"an-moins, par im passage d'un de ses M&noires relatif a nn autre objet(1>, qu'il avait admiala m&rne the'orie, et qu'il I'envisageait sous le meme point de vue que Huygbens, suivant lequel elle consiste en des combinaisons ge'ome'triques des ondulations lumineuses, fondles sur le principe de la coexistence des pe-tits mouvements. La forme que Huyghens avait donne'e a cette theorie de la lumiere ayant aussi e"t6 adopted par les physiciens de l'e"poque actuelle, qui font reproduite et perfectionne'e, elle est cite"e le plus souvent sous la d<5nomi-nation de TUorie de Huyghens. C'est, comme on sait, dans le Traite* dont elle est la base que ce grand geometre a donn^ les lois de la double refraction du spatb d'Islaode, auxquelles il a e"te conduit par 1'bypotbese qu'il avail faite sur la forme des ondes lumineuses dans 1'inte'rieur de ce cristal. II a aussi cherche a ddmontrer syntbetiquement les lois connues de la reflexion et de la refraction ordinairet2;; mais les savants qui ont adopt^ ses^ id^es sur cette matiere out e.ux-inemes reconnu 1'insuffisance de cette demonstration : ^ la ve'rite', on a essaye r^cemment de la cornple'ter par des considerations qui n'en sont que le developpement; mais malneureusement les lois de 1'optique, dans la theorie de Huyghens, ne sont pas aussi simples a demontrer que quelques physiciens 1'ont pense : elles appartiennent a la mecanique des fluides, et non a la simple ge'ome'trie; leur demonstration rigoureuse ne peut resulter que de la solution complete du probleme qui fait 1'objet de ce Memoire ; et il n'est pas difficile de de'couvrir le vice des raisonnements que Ton a faits jusqu'ici pour les demontrer d'une autre maniere. B
4.  Le Memoire que j'ai 1'honneur de presenter aujourd'hui a I'Aoadomie est
m Memoires de Berlin, an. 1768, p. 188.	m&me caliier des Annales(1)), n'est quune
(2j Annales de chimie et de physique, no-	traduction analylique des constructions de
•veinbre 1822 w. La note trouvde dans les	Huyghens, quine change rien auxprincipes
papiers de Lagrange, et imprimfe dans le	de sa demonstration.
Voir ci-dessus N° XIV, Note addiliormelle II. T. XXI, p. a/h.

